
Panobinostat 
FARYDAK® 

 

À quoi sert ce médicament ? 
  
Ce médicament est utilisé dans le traitement du 

myélome multiple chez l’adulte. 
  

Il est prescrit et renouvelé par un médecin 

hospitalier spécialiste en oncologie ou en 

hématologie ou par un  médecin compétent en 

cancérologie et maladies sanguines. 
 

Il est disponible uniquement dans les pharmacies 

hospitalières. 
  

Il est présenté sous la forme de plaquettes 

thermoformées dans des boîtes de 6 gélules 

opaques. Il existe trois dosages : 

• FARYDAK® 10mg (vert clair) 

• FARYDAK ® 15 mg (orange) 

• FARYDAK ® 20 mg (rouge) 
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Ce médicament peut interagir avec d’autres 

médicaments, plantes ou tisanes. Il faut par 

exemple éviter la prise de millepertuis sous 

toutes ses formes. 

N’oubliez  pas  de  donner  la  liste   complète 

des médicaments, plantes ou tisanes (même 

vendus sans ordonnance) que vous prenez ou 

que vous souhaiteriez prendre à votre médecin. 

Ne prenez pas   de nouveaux 

médicaments sans informer 

votre médecin ou votre 

pharmacien. 

                                       



Posologie                            

Conseils de prise  

Principaux effets 

indésirables 
Panobinostat                             

FARYDAK® 

              Quelques conseils 

Les gélules sont à avaler entières (ni ouvertes, 

ni mâchées) par voie orale, avec un verre d'eau 

et peuvent être prises avec ou sans nourriture, 

à heure fixe. 

 

 

Se laver soigneusement les mains avant et 

après chaque manipulation des gélules. 
 

 

 
Ne pas jeter les boîtes entamées ni les gélules 

restantes dans votre poubelle. Rapportez-les à 

votre pharmacien. 

 

Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le 

rythme d’administration sans avis du 

médecin prescripteur.  

 

 En cas d’oubli d’une prise de moins de 

12 heures, prenez la dose.  

 En cas d’oubli d’une prise de plus de 12 

heures, ne prenez pas la dose oubliée. La 

dose suivante sera prise à l’heure 

habituelle, le lendemain.  

Merci de le noter dans votre carnet de suivi. 

Il est déconseillé de prendre FARYDAK® 

pendant la grossesse ou l’allaitement. Si 

vous êtes une femme, vous devez utiliser une 

méthode contraceptive efficace jusqu’à 3 

mois après l’arrêt du traitement.et si vous êtes 

un homme vous devez prendre les 

précautions nécessaires jusqu’à 6 mois après 

l’arrêt du traitement. 

Diarrhées 

A éviter : café, boissons glacées, lait, 

fruits, légumes crus, céréales, pain 

complet, alcool. 

A privilégier : féculents, carottes, 

bananes 

Buvez au moins 2 L par jour 

Fatigue, maux 

de tête 

Repos fréquent, maintenir des 

habitudes régulières de sommeil 

Prudence en cas de conduite de 

véhicule 

Modification du 

bilan sanguin 

Bilan sanguin à effectuer 

régulièrement (résultats à 

communiquer à votre médecin).  

Si signes infectieux (fièvre, toux) ou 

saignements inhabituels, prévenez 

votre médecin. 

Perte d’appétit, 

perte de poids 

Prenez plusieurs petites collations 

par jour (aliments que vous aimez), 

mangez lentement, buvez beaucoup. 

Privilégiez les aliments à fort pouvoir 

calorique : ajoutez du beurre, de 

l’huile, de la crème fraîche, du 

fromage rapé, du miel. En cas de 

perte de poids, parlez en à votre 

médecin. 

Signes 

d’infection : 

fièvre, frissons, 

toux, maux de 

gorge, brûlures 

urinaires 

Limitez les contacts avec les 

personnes contagieuses. Lavez-

vous souvent les mains. Désinfectez 

soigneusement toute plaie. Faites 

pratiquer les bilans sanguins 

prescrits par votre médecin. En cas 

de fièvre > 38°, prévenez votre 

médecin qui pourra vous prescrire  

des antibiotiques. 

La dose est strictement personnelle et peut être 

modifiée au cours du traitement par votre 

médecin spécialiste. La dose habituelle est de : 

20 mg 1 fois/jour uniquement les jours 

programmés.. 

 
 

Les gélules FARYDAK ne doivent pas être 

prises avec de la nourriture. Elles sont à 

prendre avec un verre d’eau en une prise 

unique. Essayez de les prendre chaque jour 

à la même heure. 

Contactez rapidement votre 

médecin en cas de: 

- Difficulté à respirer, toux, fièvre 

- Palpitations 
Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, 

veuillez en informer votre médecin ou pharmacien; 

Une augmentation des enzymes hépatiques et des symptômes 

cardiaques (palpitations) peuvent survenir pendant le traitement. 

N’hésitez pas à en parler à votre médecin. 

Conservez  hors  de  portée  
des enfants. 

 

A conserver   

à température ambiante 
(inférieure à 25°C),  

à l’abri de la chaleur,  

de la lumière et  
de l’humidité. 

  

Plan de prise 


